EU07434 I BLACK POP ART
SKIN CARE

Un masque agissant sur l’équilibre
de votre peau & votre bien-être!

#Purifying#Multimasking
A

Aqua/Water

A’

Aqua/ Water
Glycerin
PROTEOL™ APL EF
Charcoal powder

30,00%
2,00%
1,00%
1,50%

Équilibre de la peau

PHLOROGINE™ BG PF (Aqua/Water - Butylene Glycol - Laminaria Saccharina Extract) :
Actif aqueux d’algue brune sans conservateur, qui aide à réguler le sébum.
FLUIDIPURE™ 8G (Hexylene Glycol - Capryloyl Glycine - Xylitylglucoside) :
Pureté & protection de la tête aux pieds ! Contrôle le sébum & les odeurs corporelles,
diminue l'irritation et restaure le manteau acide de la peau (convient parfaitement aux
peaux sensibles). Participe à la protection microbienne des formulations cosmétiques.

SEPIPLUS™ 400
SEPIPLUS™ S

0,75%
0,75%

NATIVE ESSENCE™ détoxiﬁe la peau.

C

EMOSMART™ C28
EMOGREEN™ L19
LANOL 14M
MONTANOV™ 202
MONTANOV™ 68 MB
Cera Alba
Stearate Glycerol

5,00%
3,00%
2,00%
2,00%
2,00%
1,00%
3,00%

PROTEOL™ APL EF agit comme dispersant de pigment minéral dans la
préparation de l’empâtage aqueux. (Sodium Cocoyl Apple Amino Acids)

FLUIDIPURE™ 8G
PHLOROGINE™ BG PF
NATIVE ESSENCE™
Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin
Phenylpropanol - Propanediol - Caprylyl Glycol Tocopherol
Parfum/Fragrance

5,00%
1,00%
1,00%
1,00%
0,40%
0,40%

Émulsion Épaisse, Noire & Brillante / Packaging : Tube

#PuriﬁezLaZoneT!

Ce masque puriﬁe la peau en limitant l’excès de sébum grâce à deux actifs :
PHLOROGINE™ BG PF & FLUIDIPURE™ 8G.

B

D

©Adobe Stock - Docalyre

Qs 100%

pH : 6,4 / VISCOSITÉS : J7 à TA : 63 500 mPa.s Brookﬁeld LV4-6.
Reprise de viscosité à TA (après 1M à 45°C) : 48 500 mPa.s Brookﬁeld LV4-6.
STABILITÉ : 1M à TA & 45°C.
CONSEILS DE FORMULATION : Pilote - 2 kg
Chauffer les ingrédients de la phase C au bain marie à 90°C sous agitation. Préparer
en parallèle l’empâtage aqueux en mélangeant sous agitation les ingrédients de la
phase A’ à 4000 trs/min pendant 20 minutes. Ajouter ensuite l’eau chauffée à 90°C
de la phase A dans la phase A’. Ajouter la phase B dans la phase C fondue. Procéder à l’
émulsion en ajoutant la phase (B+C) à la phase A+A’ à 4000 trs/min pendant 4
minutes. Laisser refroidir à TA et sous agitation à 500 trs/min. Ajouter la phase D
lorsque le mélange <50°C, ajouter les actives à 300 trs/min.

(Caprylic/Capric Triglyceride - Crithmum Maritimum Extract)

SEPIPLUS™ 400 & SEPIPLUS™ S apportent du glissant et du confort à
l’application pour un toucher cocoon. Ces polymères liquides facilitent
l’empâtage coloré.
SEPIPLUS™ 400 (Polyacrylate-13 and Polyisobutene -Polysorbate 20) : Permet un bon pick-up.
SEPIPLUS™ S (Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer - Polyisobutene
-PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether) : Proﬁl sensoriel : sensation de confort prolongé.
Bonne compatibilité avec les charges pigmentaires

MONTANOV™ 202 & MONTANOV™ 68 MB procurent une texture
onctueuse idéale pour un masque.
Promoteurs de cristaux liquides (maintien de l’hydratation au cours du temps) :
MONTANOV™ 202 (Arachidyl Alcohol - Behenyl Alcohol - Arachidyl Glucoside)
MONTANOV™ 68 MB (Cetearyl Alcohol - Cetearyl Glucoside)

EMOGREEN™ C28 & EMOGREEN™ L19 procurent un toucher léger &
frais à l’application, suivi d’une sensation extra confortable.
EMOGREEN™ C28 (C21-28 Alkane) / EMOGREEN™ L19 (C15-19 Alkane*) (* Renewable)

LANOL 14 M texturise le masque & améliore sa consistance, sans aucun
effet de savonnage. (Myreth-3 Myristate)
INGREDIENTS ADDITIONNELS : Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin : EUXYL PE9010 (SCHÜLKE & MAYR) / Phenylpropanol Propanediol - Caprylyl Glycol - Tocopherol : SENSIVA PA40 (SCHÜLKE & MAYR) / Argania Spinosa Kernel Oil : HUILE D’ARGAN
(CRODA) / Colorant : SOLUTION BLEU AZUR 1% + 1% EUXYL PE9010 / Parfum : PARFUM NEUTRAL (EXPRESSIONS PARFUMÉES).

Une formule associée au concept MOOD PAINT
seppic.com

Informations complémentaires disponibles sur

Les informations contenues ci-dessus n’ont pour but que de démontrer l’utilité des produits commercialisés par Seppic, et ne doivent pas être considérées comme donnant un quelconque droit pour la mise en œuvre
de compositions ou de méthodes protégées par un brevet ou une demande de brevet. Les informations contenues dans cette documentation technique spécifique sont supposées précises et ont été mises au point
par Seppic selon ses propres méthodes et procédés. Cependant Seppic ne donne aucune garantie relative à l’utilisation de ses produits pour la préparation et l’évaluation de la formulation ci-dessus étant donné que
l’utilisation de ces informations est en dehors du contrôle de Seppic. Le client de Seppic doit s’assurer que la reproduction de la formulation ci-dessus ne contrevient à aucun droit de propriété intellectuelle et qu’elle
est en conformité avec quelconque statut réglementaire.

Une société

